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LA
DÉMARCHE
RESPONSABLES

DES

LYCÉES

ÉCO-

ACCOMPAGNER LES ÉTABLISSEMENTS DANS LEUR TRANSITION ÉCOLOGIQUE
La démarche des Lycées Éco-Responsables vise à accompagner les établissements publics
d’enseignement franciliens dans la réduction de leur empreinte environnementale en agissant sur le
fonctionnement global de l’établissement.
Pour ce faire, elle propose un accompagnement technique et financier, de la structuration de la
démarche à la réalisation des projets. Cet accompagnement s’articule autour de 5 thématiques :
L’énergie-climat
La gestion de l’eau
La prévention et la gestion des déchets
La biodiversité
L’alimentation-santé
Devenir un lycée Éco-Responsable, c’est aussi accéder à un réseau d’échanges et d’information ainsi
qu’à des évènements sur le thème du développement durable.

ENGAGER L’ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTÉ SCOLAIRE
La démarche des Lycées Éco-Responsables repose sur la collaboration de l’ensemble de la communauté
scolaire : équipe de direction, administration, équipe pédagogique, agents et élèves. C’est grâce à cette
dynamique collective et à l’implication de chacun que les initiatives prennent vie et s’inscrivent dans la
durée. En ce sens, la démarche des Lycées Éco-Responsables permet de créer ou recréer des liens entre
l’ensemble des parties-prenantes.
Une attention toute particulière est portée aux agents régionaux travaillant dans les lycées sans qui ces
projets ne pourraient exister. De ce fait, il est primordial de les impliquer, de les sensibiliser et de
prendre en compte les changements éventuels que cela induit dans leur travail au quotidien. A ce titre,
un projet d’accompagnement est en cours d’élaboration (voir page 11).

INTÉGRER LA DIMENSION PÉDAGOGIQUE DANS TOUS LES PROJETS
La démarche des Lycées Éco-Responsables entretient des liens étroits avec les 3 académies
franciliennes, garantes de la dimension pédagogique des actions engagées. Cette collaboration
commence dès le début de l’accompagnement dans la mesure où la démarche des Lycées ÉcoResponsables s’adresse aux établissements ayant reçu la labellisation académique E3D (Établissement
en Démarche de Développement Durable).
Cette coopération renforce la cohésion de l’établissement autour des projets et permet d’inscrire les
initiatives dans les programmes pédagogiques et ainsi de répondre aux objectifs de l’Éducation
Nationale.
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LA DÉMARCHE EN QUELQUES CHIFFRES
258 lycées engagés, soit plus de 55% des EPLE franciliens (+ 4% par rapport à l’année 2019-2020)*
2 083 projets réalisés depuis 2011 (+ 18,6% par rapport à l’année 2019-2020)
200 000 € investis en 2020 pour accompagner la réalisation de 78 projets autour de 3 thématiques :
biodiversité, énergie-climat, prévention et gestion des déchets
80+ visites réalisées en 2021-2022

*En attente des labellisations de l’Académie de Créteil pour l’année 2021 (septembre).

CARTOGRAPHIE DES LYCEES ÉCO-RESPONSABLES

Cliquez
ici
pour
accéder
à
la
cartographie
dynamique
https://data.iledefrance.fr/pages/lycees-eco-responsables/?headless=true

par

thématique :
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LES PROJETS 2020-2021
THÉMATIQUE ÉNERGIE-CLIMAT
96 lycées engagés
122 projets menés dans les établissements
(+ 71% par rapport à 2019-2020) dont
96 projets de suivi de consommation
…
Énergie et réchauffement climatique sont intimement liés. On estime à environ 41% la part des
émissions de CO2 dues à la production d’électricité1. Aussi, l’objectif est d’accompagner les
établissements dans la réduction de leur consommation d’énergie.
Comment ? En optant pour des équipements moins énergivores et en agissant sur les usages et les
changements de comportement. C’est en sensibilisant et en impliquant l’ensemble de la communauté
scolaire que nous pourrons atteindre les objectifs fixés par le Décret Tertiaire qui impose une réduction
d’au moins 40% de la consommation d’énergie d’ici 2030 et 50% en 20402 par rapport à une année de
référence comprise entre 2010 et 2020. C’est notamment dans cette optique que la Région Île-deFrance s’est engagée, dès 2019, dans le concours national Cube.S : Concours Climat Usage Bâtiments
d’Enseignement Scolaire.

ZOOM SUR : LE CONCOURS CUBE.S
Organisé par l’Institut Français de la Performance des Bâtiments (IFPEB) et le Centre d'études et
d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA), le Concours
Cube.S a pour objectif de réduire la consommation énergétique des lycées grâce au changement de
comportement.
En 2019, 11 lycées franciliens ont été inscrits au concours. Pilotées par des équipes projets composées
des membres de l’équipe de direction, de professeurs, d’agents de maintenance et d’élèves, ils ont
redoublé d’efforts et de créativité pour atteindre leurs objectifs : réalisation d’un bilan énergétique,
identification des zones d’action prioritaires, création de campagnes d’affichage, organisation
d’évènements, etc. Ces efforts ont été payants : en moyenne, les établissements ont réduit de 12% leurs
consommations énergétiques et pas moins de 3 de nos établissements sont ressortis lauréats de cette
première édition :
-

Le Lycée André Marie Ampère à Morsang-sur-Orge (91) : Cube de bronze avec 22,4% d’économies
d’énergie
Le Lycée Jules Verne à Sartrouville (78) : Cube catégorie lycée avec 21,7% d'économies d'énergie
Le Lycée Blaise Pascal à Orsay (91) : Cube de la meilleure animation

1

Source : https://www.planete-energies.com/fr/medias/decryptages/production-d-electricite-et-ses-emissionsde-co2
2
Décret Tertiaire : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038812251/
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Ils ont été récompensés lors d’une remise des prix retransmise en direct pour les quelques 800
participants. L’occasion pour la démarche des Lycées Éco-Responsables de féliciter et de récompenser
les établissements franciliens. De nombreuses personnalités se sont elles aussi mobilisées pour féliciter
les participants : Nicolas Hulot (journaliste, ancien ministre de l’écologie), Ilana Cicurel (députée
européenne), Nathalie Elimas (secrétaire d’Etat à l’Education Prioritaire), Samuel Cazenave (écrivain et
haut fonctionnaire développement durable du cabinet de Jean-Michel Blanquer), Anne Macey (chef du
Cabinet rapporteur du Budget à l’Assemblée Nationale) et tant d’autres. C’est également ce qu’a fait
Jean-Michel Blanquer à travers sa vidéo de clôture en déclarant : “les projets CUBE.S sont évidemment
des projets magnifiques. A chaque échelle, chacun peut être acteur du changement dans son
établissement”.
Pour vivre ou revivre la cérémonie de remise des prix, rendez-vous sur :
https://www.youtube.com/watch?v=6FxOLUQ_yyk
Afin d’inscrire cette démarche dans la durée, les établissements bénéficieront d’un accompagnement
sur les 4 années qui suivent leur participation au concours.
20 nouveaux établissements ont été sélectionnés pour participer à l’édition 2021-2022.

Crédit photos : Lycées Eco-Responsables
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THÉMATIQUE PRÉVENTION ET GESTION DES DÉCHETS
204 lycées engagés
905 projets menés dans les établissements dont
165 projets de lutte contre le gaspillage alimentaire
88 établissements collectés en biodéchets (+ 57% par rapport à 2019-2020)
…
La problématique des déchets est bien souvent la première sur laquelle se penche les Lycées ÉcoResponsables. Quand on sait que chaque français produit en moyenne 580 kg de déchets par an et que
seuls 26% sont recyclés3, il y a de quoi vouloir agir.
Tri sélectif, récupération de papier brouillon, évènements de sensibilisation, collecte de piles,
d’ampoules ou encore de cartouches d’encre, ce ne sont pas les idées qui manquent !
Ces dernières années, un nouvel acteur a fait son entrée dans la chasse aux déchets : le déchet
alimentaire. Regardons de plus près comment les lycées se sont emparés du sujet.

ZOOM SUR : LE TRI À LA SOURCE DES DÉCHETS ALIMENTAIRES
Le déchet alimentaire est devenu un élément central de la réflexion des établissements, tant sur la
question de sa réduction que sur sa valorisation.
La lutte contre le gaspillage alimentaire
Le gaspillage alimentaire représente, en France, 10 millions de tonnes de déchets par an et 3% des
émissions de gaz à effet de serre4. A l’échelle des lycées franciliens, on estime le gaspillage alimentaire
à plus de 3600 tonnes annuelles5.
Parce qu’il est urgent d’agir, les initiatives de lutte contre le gaspillage alimentaire se sont multipliées
au sein des EPLE. Cet élan a largement été encouragé par l’engagement de la Région qui finance, depuis
le lancement de la campagne qualité/gaspillage de 2016, des équipements permettant de mieux gérer
la production et ainsi de diminuer le gaspillage alimentaire. Ont ainsi été financés depuis 2016 via le
FCRSH (Fonds Commun Régional du Service Hébergement) :
-

79 cellules de refroidissement permettant de resservir des plats non consommés d’un jour sur

-

l’autre
161 bars à salades pour des assiettes adaptées aux envies et à l’appétit de chacun

Toujours dans une logique de gestion des stocks, nombreux sont les établissements qui se sont dotés
de bornes de réservation afin d’adapter la production en fonction du nombre réel de convives.

3

Source : ADEME, Déchets Chiffres clés - Edition 2020
Source : FAO, Organisation des nations Unis pour l'alimentation et l'agriculture
5
Estimation réalisée sur une base de 134g par repas (chiffres ADEME)
4
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Outre l’installation d’équipements, les lycées ont également repensé leur service de demi-pension et
mené de nombreuses campagnes de sensibilisation :
-

Placement du pain en bout de chaîne pour éviter le service systématique du pain et son gaspillage,
Mise en place du principe de petite ou grande faim afin d’ajuster les quantités à l’appétit du convive,
Organisation de campagnes de pesées des déchets alimentaires afin de sensibiliser les convives.

Pour accompagner les établissements dans cette démarche, un guide de lutte contre le gaspillage
alimentaire a été rédigé en co-construction avec les services du Pôle Lycées et du Pôle Cohésion
Territoriale à destination des établissements :
https://lycees.iledefrance.fr/jahia/webdav/site/lycee/users/cenourry/public/Livret%20de%20lutte%20
contre%20Gaspillage%20alimentaire.pdf

La valorisation des déchets alimentaires
Depuis 2016, la Loi Grenelle II impose aux producteurs de déchets produisant plus de plus de 10 tonnes
par an (soit environ 2/3 des EPLE franciliens) de valoriser leurs déchets alimentaires. Cette obligation a
été généralisée par la Loi anti-gaspillage pour une économie circulaire de février 2020, dite Loi AGEC.
Dès lors, chaque producteur de déchet sera tenu de trier ses déchets alimentaires à la source à compter
du 1er janvier 2024.
Pour pouvoir répondre à ces objectifs, les équipes de la Région (Service Études Générales et
Environnementales) se sont mobilisées auprès des établissements publics territoriaux afin d’organiser
la collecte des déchets alimentaires des établissements franciliens. A ce jour, 202 tables de tri ont été
financées pour permettre cette collecte et 88 établissements sont d’ores et déjà collectés.
La question de gestion de la généralisation de cette démarche est en cours de réflexion en interne. Un
bilan et de premières perspectives ont été présentés à la Direction Générale du Pôle Lycées.
Un travail d’audit a également été réalisé par des étudiants à l’Institut Supérieur de l’Environnement de
Versailles, en partenariat avec l’établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris. Les étudiants se
sont rendus dans 8 établissements afin de dresser un bilan de leurs pratiques et d’encourager le
déploiement de la collecte des déchets alimentaires sur le territoire. Elle sera opérationnelle en
septembre 2021.
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THÉMATIQUE BIODIVERSITÉ
191 lycées engagés
672 projets menés dans les établissements (+ 20% par rapport à 2019-2020) dont
149 potagers pédagogiques
114 établissements en gestion différenciée
65 établissements possédant des ruches
42 éco-pâturages
…
La biodiversité est probablement la problématique la plus visible et la plus palpable du réchauffement
climatique. L’artificialisation des sols, l’agriculture intensive ou encore l’urbanisation impactent de
manière significative les habitats naturels et les écosystèmes. On estime à 1 million le nombre d’espèces
menacées par l’activité anthropique6.
Parce qu’elle est intimement liée aux programmes pédagogiques des enseignements relatifs au vivant,
la biodiversité est un thème qui inspire très largement les établissements franciliens qui se mobilisent
pour préserver la faune et la flore. En 2020, elle représente 67% des financements alloués via l’appel à
projet des Lycées Éco-Responsables.
En plus de ces financements, certains établissements ont bénéficié, en 2020, d’une mesure
exceptionnelle destinée à venir en aide à la filière horticole, particulièrement touchée par la crise
sanitaire.

ZOOM SUR : LA MESURE D’URGENCE VERDISSEMENT COVID-19
La crise sanitaire a eu un impact fort sur l’activité des horticulteurs et pépiniéristes
franciliens. C’est pourquoi, en mai 2020, la Région Ile-de-France a débloqué un
million d’euros pour financer l’achat de végétaux afin de venir en aide à la filière
horticole et répondre au besoin de végétalisation des lycées publics franciliens.
Grace à cette mesure, 95 opérations ont été menées au sein des établissements,
permettant ainsi de soutenir l’activité d’environ 30 pépiniéristes.
En octobre 2021, un groupe de travail de 5 élèves de l'Institut Supérieur de
l'Environnement de Versailles (ISE) a été formé afin d'obtenir un retour
d'expérience et d'évaluer l'impact de la mesure par rapport aux objectifs fixés.
Deux sessions de webinaires portant sur la gestion écologique des espaces verts
ont été organisées en partenariat avec l’Agence Régionale de Biodiversité (ARB) à
cette occasion.
8 projets pédagogiques
Venez découvrir en image les travaux réalisés :
https://storymaps.arcgis.com/stories/edb27b44dcbc42628d6eb9446ac5489f
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CHIFFRES CLÉS
Près de 150 candidatures

95 opérations menées
33 projets pédagogiques
30 pépiniéristes soutenus
1 visite d'élu
8 visites et entretiens

Source : Rapport IPBES 2019
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Deux vidéos de retour d’expérience, réalisées en collaboration avec la Direction de la Communication
seront disponibles dès septembre. Ces films ont pour objectif de mettre en valeur les travaux réalisés
dans les établissements et les projets pédagogiques qui y sont rattachés. Pour ce faire, l’équipe de la
démarche des Lycées Éco-Responsables s’est rendue avec l’équipe de tournage dans 6 établissements
bénéficiaires afin de constater les réalisations et recueillir les témoignages des pépiniéristes mais aussi
des chefs d’établissements, gestionnaires, professeurs, agent et élèves.

THÉMATIQUE ALIMENTATION-SANTÉ
166 lycées engagés
300 projets menés dans les établissements (+ 23,4% par rapport à 2019-2020) dont
138 établissements travaillant avec des produits locaux et/ou issus de l’agriculture biologique
121 établissements proposant des menus végétariens
20 parcours santés
...
Ces dernières années, on observe une réelle prise de conscience sur les questions de santé, notamment
concernant les produits alimentaires. La multiplication des labels, des applications de santé et bien-être
et de produits naturels sont les parfaits témoins de cette montée en puissance des marchés du bio et
du local. Cuisine de produits frais, approvisionnement local et/ou bio, repas végétariens… La
restauration scolaire s’est plutôt bien adaptée aux nouvelles préoccupations. Ces démarches ont été
largement facilitées par la politique régionale qui a mis en place des aides financières et techniques afin
d’atteindre son objectif de 100% de produits locaux dont 50% de bio d’ici 2024.
Cette année, la Région a également souhaité sensibiliser sur un sujet plus que d’actualité : les
perturbateurs endocriniens.

ZOOM SUR : L’EXPÉRIMENTATION SUR LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS
Dans le cadre de la charte Villes et Territoires sans perturbateurs endocriniens,
la Région soutient la mise en place d’une sensibilisation sur le sujet des
Perturbateurs Endocriniens (PE) auprès de lycéens avec la méthode
pédagogique de la recherche-action.
Une subvention de 100 000 euros a été allouée à cette expérimentation
menée en partenariat avec le Réseau Environnement Santé.
250 élèves de 7 établissements, dont 3 Lycées Éco-Responsables, ont participé
à cette expérience qui s’est déroulé en 3 étapes :

CHIFFRES CLÉS
10 000 brochures distribuées
250 élèves sensibilisés
190 élèves et 32 membres de
la Région ont participé à
l’expérience scientifique
8 conférences de sensibilisation

7 restitutions de résultats
3 EPLE concernés

1. La sensibilisation : 8 conférences en classe et 1 exposition dans
l’enceinte de chaque lycée
2. L’expérience : 190 élèves et 32 membres de la Région se sont portés volontaires pour analyser
leurs expositions à 23 PE grâce au port d’un bracelet en silicone
3. Le bilan : 7 restitutions des résultats entre fin mai et début juin, accompagnées d’un coaching
afin de permettre aux participants de se prémunir de cette pollution. 10 000 brochures ont été
éditées afin de permettre une distribution à l’ensemble des élèves
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THÉMATIQUE GESTION DE L’EAU
93 lycées engagés (+94% par rapport à 2019-2020)
130 projets menés dans les établissements dont
61 récupérateurs d’eau de pluie
…
Les projets liés à la gestion de l’eau concernent principalement la mise en place de systèmes d’arrosages
autonomes et la récupération des eaux pluviales.
Cette thématique n’est pas la plus convoitée par les établissements. Pourtant, la préservation des
ressources en eau reste essentielle pour sauvegarder la planète et l’installation d’un goutte-à-goutte
peut réduire de 50% la consommation d’eau par rapport à un système traditionnel.
Le développement de cette thématique pourrait être l’un des objectifs de la démarche pour les années
à venir.

LES ACTIONS DE COMMUNICATION ET DE SENSIBILISATION
DES NOUVELLES PLAQUES POUR LES LYCÉES ÉCO-RESPONSABLES
Après le changement de logo des Lycées Éco-Responsables l’an dernier, c’est au tour des plaques
signalétiques de se mettre aux couleurs de la nouvelle charte graphique.
Afin de s’inscrire pleinement dans la démarche des Lycées Éco-Responsables, les nouvelles plaques
seront en matériaux durables (bois) et réalisés par des élèves d’un lycée francilien : le Lycée
Professionnel François Mansart de Saint-Maur-les-Fausses (94).
Le projet sera mené tout au long de l’année par des élèves de 3 niveaux (BTS, Bac Pro et Licence). La
livraison est prévue pour juin 2022.

ENGAGER LES AGENTS RÉGIONAUX DANS LA DÉMARCHE
Pour mener à bien ses projets, la démarche des Lycées Éco-Responsables s’appuie sur l’ensemble de la
communauté éducative et scolaire : direction, vie scolaire, enseignants, élèves et agents. Seul un travail
collaboratif de l’ensemble de ces acteurs permet de garantir l’efficacité et la pérennité des actions
engagées.
L’expérience terrain montre que les agents ne sont pas toujours associés à la démarche. Pourtant, le
passage à une gestion écologique de l’établissement n’est pas sans conséquence sur leur travail et
nécessite une modification des méthodologies de travail à tous niveaux :
-

Entretien des espaces verts : suppression des produits phytosanitaire, gestion différenciée, écopâturage, etc.
Restauration : réduction et tri des déchets, introduction de produits biologiques et/ou locaux,
pilotage des quantités, etc.
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-

Entretien / maintenance : respect des consignes de tri des déchets, utilisation de produits
d’entretien écologiques, réduction des consommations d’énergies, etc.

Dès lors, il existe un réel besoin de sensibilisation et de formation des agents régionaux sur les
techniques de gestion écologique.
Afin de coller au mieux aux besoins des agents, une enquête de terrain a été réalisée dans 7
établissements répartis sur l’ensemble du territoire francilien. À cette occasion, 20 agents et 5
gestionnaires ont été interrogés sur les pratiques mises en place, leurs impacts et le rapport à la
formation. Ce travail fait l’objet d’un mémoire qui sera publié en septembre 2021. Les résultats
permettront notamment d’identifier les besoins des agents et de mettre en place les outils et
ressources nécessaires. De premiers outils sont déjà en cours de création avec le Pôle Ressources
Humaines. Un onglet dédié aux pratiques environnementales dans les lycées et aux bonnes pratiques
sera lancé en septembre sur l’application Ma Région & Moi.

LES MOMENTS FORTS DE L’ANNÉE 2020-2021
DES LYCÉENS MOBILISÉS POUR LA COP ÎLE-DE-FRANCE
En septembre 2020, la Région Île-de-France a organisé sa première COP sur le climat. Politiques, grands
témoins et experts ont débattu sur les grands enjeux du changement climatique. L’occasion de faire un
focus sur la situation locale et d’y apporter des solutions concrètes.
A cette occasion, les lycéens ont également pu s’exprimer
sur le sujet. Sélectionnés et coachés par l’équipe de la
démarche des Lycées Éco-Responsables, 3 binômes des
lycées Blaise Pascal à Orsay (91), Honoré de Balzac à Paris
(75) et Jacques Brel à la Courneuve (93), ont ainsi pris la
parole pour évoquer les actions éco-responsables portées
dans leurs établissements et transmettre leurs convictions.
Un très beau message d’espoir et d’engagement !

Crédit photos : Lycées Eco-Responsables
Pour vivre ou revivre ce moment : https://www.iledefrance.fr/copregionidf-replay-construire-plutotque-guerir-le-monde-de-demain
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FORUM E3D21 – GRANDIR DANS UN MONDE DURABLE : LA PAROLE AUX ÉCODÉLÉGUÉS
Véritables ambassadeurs du développement durable, les éco-délégués jouent un rôle prépondérant
dans la sensibilisation et la prise de conscience collective. Ces dernières années, ils sont de plus en plus
nombreux à s’engager et à mobiliser leurs établissements pour construire un avenir plus durable. En
2019, une circulaire de l’Education Nationale visant la généralisation des éco-délégués à l’ensemble des
établissements scolaires (collèges-lycées) est venue asseoir leur légitimité et accélérer la dynamique.
C’est dans ce contexte que s’est tenu, le 17 mars 2021, le 3e Forum francilien de la dynamique E3D-21 :
Grandir dans un monde durable.
Au programme : une conférence scientifique menée par Jean Jouzel, un dialogue entre les éco-délégués
et Nicolas Hulot, des ateliers et des rencontres avec des spécialistes et partenaires engagés.
Organisée en partenariat avec la Région Île-de-France, les 705 participants étaient tous réunis pour
mettre les jeunes à l’honneur, encourager leurs initiatives et construire ensemble le monde de demain.
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LES PERSPECTIVES POUR LES ANNÉES À VENIR
LES GRANDS PROJETS 2021-2022
-

Le renouvellement du Concours Cube.S avec 20 nouveaux lycées inscrits
Le lancement d’un onglet environnemental dans « Ma Région & Moi » et la constitution d’un
programme d’accompagnement des agents
La réalisation d’une étude de science comportementale sur le gaspillage alimentaire avec le cabinet
de conseil OrgaNéo, en lien avec le Pôle Cohésion Territoriale
La création d’une micro-ferme pédagogique au Lycée Fustel de Coulanges à Massy (91)
La réalisation de nouveaux outils de communication : site internet, plaques signalétiques
L’organisation de 3 conférences sur les Idées Reçues
La proposition d’un accord-cadre pour développer la sensibilisation des lycéens via l’interventions
de structures spécialisées dans l’éducation au développement durable
La participation à l’organisation de l’appel à projets « On s’active pour la biodiv » avec la DRIEAT
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